
Direction départementale de
la protection des populations

Service de prévention des risques techniques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE

à l’arrêté préfectoral d’autorisation
n° SI 2004-02-09-0040-PREF du 09 février 2004

modifié par l’arrêté du 08 août 2016 autorisant la société SEYFERT
à exploiter une usine de fabrication de carton ondulé pour l’emballage

de produits agroalimentaires située sur le territoire
de la commune de SORGUES  (84)

La préfète de Vaucluse

VU le  code de l’environnement,  notamment  le titre Ier du livre V, et notamment ses 
articles L. 181-14 et R. 181-46 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ;

VU le  décret  n°2018-900  du  22  octobre  2018,  modifiant  la  nomenclature  des 
installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement,  et  notamment  la 
rubrique 2450 ;

VU le  décret  n°2021-1558  du  02  décembre  2021  modifiant  la  nomenclature  des 
installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement,  et  notamment  la 
rubrique 2445 ;

VU le décret  du 20 juillet  2022,  publié au journal  officiel  du 21 juillet  2022,  portant 
nomination de la préfète de Vaucluse – Mme Violaine DEMARET ;

VU l’arrêté ministériel du 02 février 1988 relatif aux prélèvements et à la consommation 
d'eau  ainsi  qu’aux  émissions  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement, soumises à autorisation ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°SI  2004-02-09-0040-PREF  du  09  février  2004  modifié  par 
l’arrêté du 08 août 2016, autorisant la société  SEYFERT à exploiter  une  usine  de 
fabrication de carton ondulé pour l’emballage de produits agroalimentaires 
sur la commune de SORGUES, Impasse Gutenberg – BP 304 ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 août 2022 donnant délégation de signature à M. Christian 
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;
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VU la demande au bénéfice des droits acquis au titre de l'article L. 513-1 du code de 
l'environnement, déposée par la société SEYFERT pour son établissement, exploité 
sur la commune de SORGUES, situé Impasse Gutenberg – BP 304 ;, par courrier en 
date du 08 juin 2021 ;

VU la demande de modification de l’arrêté préfectoral n°SI 2004-02-094040-PREF du 09 
février 2004 modifié par l’arrêté du 08 août 2016, concernant le suivi de la mesure 
annuelle  de  certains  métaux  lourds  et  autre  substances  déposée  par  la  société 
SEYFERT pour son établissement exploité sur la commune de  SORGUES à  Impasse
Gutenberg – BP 304 ;, par courrier en date du 8 juin 2021 ;

VU le porter à connaissance pour la modification de l’arrêté préfectoral n° SI 2004-02-
09-0040-PREF du 09 février 2004 modifié par l’arrêté du 08 août 2016, concernant la 
modification  de  l’outil  de  production  entraînant  une  augmentation  des  seuils 
autorisés pour les rubriques 2445-1 (E), 2450-A.b (D) et 2260-1-b (D)., par courrier en 
date du 04 janvier 2022 ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 25 août 2022 ;

VU l’absence de réponse de la part de l’exploitant au terme du délai déterminé dans la 
transmission du rapport susvisé ;

CONSIDÉRANT que, la demande, en date du 04 janvier 2022, de la société SEYFERT pour la 
modification de son arrêté préfectoral d’autorisation, est non substantielle conformément 
à l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que la demande de la société SEYFERT comprend les informations prévues 
à l’article R. 181-46 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que la demande de modification, au titre des articles L. 181-14 § 2, R. 181-45 
§ 3, et R. 512-46-22 du code de l’environnement, occasionne une mise à jour des activités 
exercées dans l’établissement, que cette mise à jour nécessite la modification de l’arrêté 
préfectoral du n° SI 2004-02-09-0040-PREF du 09 février 2004 modifié par l’arrêté du 08 
août  2016,  et  notamment  la  modification  du  tableau  de  classement  ainsi  que  la 
modification des articles 12.12.2 et 14.1-II § 4 du même arrêté ; 

SUR la  proposition de  M. le  directeur  départemental  par  intérim de  la  protection des 
populations ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er :

Le tableau de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° SI 2004-02-09-0040-PREF du 09 février 
2004 modifié par l’arrêté du 08 août 2016 est remplacé par :

Rubrique Activité Capacité Régime*

2445-1 Transformation du papier, carton
La capacité de production étant :1. supérieure à 20 t/j

128 t/jour E

1530-2

Papiers,  cartons  ou  matériaux  combustibles  analogues,  y 
compris  les  produits  finis  conditionnés  (dépôt  de),  à 
l'exception des installations classées au titre de la rubrique 
1510 et des établissements recevant du public. Le volume 
susceptible d'être stocké étant :
1 supérieur à 20 000 m3

32 000 m3 E
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Rubrique Activité Capacité Régime*

1414-3

Installations  de  remplissage  ou  de  distribution  de  gaz 
inflammables  liquéfiés  3.  Installations  de  remplissage  de 
réservoirs  alimentant  des  moteurs  ou  autres  appareils 
d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et 
soupapes)

3 m³/h D

2260-1-b

Broyage,  concassage,  criblage,  déchiquetage,  ensachage, 
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, 
blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par 
contact direct avec les gaz de combustion des substances 
végétales  et  de  tous  produits  organiques  naturels,  à 
l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées 
et classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 
24xx, 27xx, 3610, 3620, 3642 ou 3660.
2. supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

192 kW D

2450-A-b

Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout 
support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, 
textiles, etc. utilisant une forme imprimante :
A.  Offset  utilisant  des  rotatives  à  séchage  thermique, 
héliogravure,  flexographie  et  opérations  connexes  aux 
procédés  d'impression  quels  qu'ils  soient  comme  la 
fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage 
si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le 
support est :
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j

200 kg/jour D

2910-A-1

Combustion  à  l'exclusion  des  activités  visées  par  les 
rubriques  2770,  2771,  2971  ou  2931  et  des  installations 
classées au titre de la  rubrique 3110 ou au titre d'autres 
rubriques  de  la  nomenclature  pour  lesquelles  la 
combustion  participe  à  la  fusion,  la  cuisson  ou  au 
traitement,  en mélange avec les gaz de combustion,  des 
matières entrantes
A.  Lorsque  sont  consommés  exclusivement,  seuls  ou  en 
mélange, du gaz naturel, des  gaz de pétrole liquéfiés, du 
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls 
lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou 
au  b  (iv)  de  la  définition  de  biomasse,  des  produits 
connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du 
bois brut relevant du b (v) de la définition de la biomasse, 
de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-
3  du  code  de  l'environnement,  ou  du  biogaz  provenant 
d'installations  classées  sous  la  rubrique  2781-1,  si  la 
puissance thermique nominale est :
2 – Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

8 MW D

ARTICLE 2 :

Les prescriptions de l’article 4.1 alinéa 3 de l’arrêté préfectoral  du  n° SI 2004-02-09-0040-
PREF du 09 février 2004 modifié par l’arrêté du 08 août 2016, relatives à la consommation 
annuelle en eau sont modifiées comme suit :

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation 
des installations pour limiter les flux d’eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est 
interdite.
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Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs  de 
mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement. 
Ces résultats  sont  portés  sur  un registre  éventuellement informatisé et  consultable par 
l’inspection des installations classées.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie 
ou aux exercices de secours ainsi qu’aux besoins domestiques et sanitaires, sont limités aux 
quantités suivantes :

Origine de la 
ressource

Nom de la masse d’eau ou de 
la commune du réseau

Prélèvement 
maximal journalier 

(m³)

Prélèvement 
maximal annuel 

(m³)
Réseau 
public

SORGUES 48 17 750

ARTICLE 3 :

Les prescriptions de l’article 12.2.2 de l’arrêté préfectoral n° SI 2004-02-09-0040-PREF du 09 
février 2004 modifié par l’arrêté du 08 août 2016, relatives à la qualité des eaux industrielles 
sont modifiées comme suit :

“  Eaux industrielles ”

Sans préjudice des dispositions de la convention prévue au point 12.1.3 ci-dessus, l'effluent 
constitué  des  eaux  usées  industrielles  doit  en  toute  circonstance  respecter  les 
caractéristiques et les valeurs limites (en concentration et en flux) suivantes :

Caractéristiques Valeurs

Débit de pointe : 10 m³/h

Débit moyen journalier : 45 m³/j

Température maximale : 30 °C

pH compris entre : 5,5 et 8,5

Caractéristiques Valeur limite de 
concentration

Seuil de flux
journalier

DCO : 2 400 mg/l 80,5 kg/j
DBO5 : 1 200 mg/l 64 kg/j
MEST : 400 mg/l 14 kg/j
Azote NTK* : 40 mg/l 1,4 kg/j
Phosphore* : 30 mg/l 1,05 kg/j

Métaux lourds et autre substances Valeur limite de concentration Seuil de flux
journalier

Indice phénols 0,3 mg/l, 0,0135 kg/j

Étain et composés (exprimé en Sn) 2 mg/l, 0,09 kg/j
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Métaux lourds et autre substances Valeur limite de concentration Seuil de flux
journalier

Fer,  aluminium  et  composés 
(exprimé en Fe + Al)

5 mg/l 0,225 kg/j

Hydrocarbures totaux 10 mg/l 0,45 kg/j

Cuivre  et  composés  (exprimé  en 
Cu) 

0,15 mg/l 0,00675 kg/j

Zinc et composés (exprimé en Zn) 0,8 mg/l 0,036 kg/j

Cadmium (exprimé en Cd) 25 g/lµ 0,001125 kg/j

Huiles et graisses (SEH) 60 mg/l 2,7 kg/j

Pour le Cadmium substance dangereuse visée par un objectif de suppression des émissions 
et dès lors qu’il est présent dans les rejets de l’installation, la réduction maximale doit être 
recherchée. L’exploitant tient donc à la disposition de l’inspection les éléments attestant 
qu’il  a  mis  en  œuvre  des  solutions  de  réduction  techniquement  viables  et  à  un  coût 
acceptable  afin  de  respecter  l’objectif  de  suppression  aux  échéances  fixées  par  la 
réglementation en vigueur.

Toutefois,  cette  disposition  n’est  pas  requise  si  l’exploitant  montre  la  présence  de  la 
substance  dangereuse  dans  les  eaux  amont  ou  l’influence  du  fond  géochimique  et 
démontre que la présence de la substance dans les rejets n’est pas due à l’activité de son 
installation.

Cette exemption ne pourra être retenue par l’inspection des installations classées dans le 
cas  où  le  milieu  de  rejet  est  différent  du  milieu  de  prélèvement:  il  appartiendra  à 
l’exploitant de faire en sorte de limiter au maximum le transfert de pollution.

ARTICLE 4 :

Les prescriptions de l’article 14.1-II de l’arrêté préfectoral du n° SI 2004-02-09-0040-PREF du 
9 février 2004 modifié par l’arrêté du 8 août 2016; relatives à la surveillance  dans rejets, 
sont supprimées et remplacées par : 

Pour  la  mise  en  œuvre  du  programme  de  surveillance,  les  méthodes  utilisées  sont  les 
méthodes de référence en vigueur. Lorsque d’autres méthodes sont utilisées, des mesures 
de  contrôle  et  d’étalonnage  sont  réalisées  périodiquement,  à  une  fréquence  fixée  en 
accord avec l’inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent.

Des mesures avec enregistrement en continu sont réalisées pour les paramètres suivants :

Caractéristiques Fréquences de mesures

Débit de pointe

En continu
Débit moyen journalier

Température 

pH 

Le potentiel Redox est mesuré en continu et fait l’objet d’un relevé journalier consigné sur 
un document réservé à cet effet.
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Un échantillonneur,  asservi  au  dispositif  de mesure du débit,  permet des  prélèvements 
automatiques des effluents en vue d’analyses aux fréquences suivantes :

Caractéristiques Fréquences de mesures

DCO : hebdomadaire
DBO5 : mensuelles
MEST : hebdomadaire
Azote NTK* : mensuelles
Phosphore* : mensuelles

Les métaux lourds,  l'indice phénols,  des hydrocarbures  totaux et des  huiles  et graisses 
(SEH) et autres substances seront recherchés et quantifiés lors d’analyses, selon les normes 
en vigueur, avec les fréquences de mesures suivantes :

Métaux lourds et autre substances Fréquences de mesures

Annuel Mensuel

Indice phénols x

Étain et composés (exprimé en Sn) x

Fer, aluminium et composés (exprimé en Fe + Al) x

Hydrocarbures totaux x

Cuivre et composés (exprimé en Cu) x

Zinc et composés (exprimé en Zn) x

Cadmium (exprimé en Cd) * x

Huiles et graisses (SEH) x

Pentacholorophénols * x

Phosphore x

ARTICLE 5 : Délais et voies de recours

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction conformément aux 
dispositions des articles L. 171-11 et L. 514-6 du code de l’environnement.

Un  recours  peut  être  formé  auprès  du  tribunal  administratif  de  Nîmes -  16  avenue 
Feuchères - CS 88 010 - 30 941 NÎMES cedex 09 :

• par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la 
publication ou de l’affichage du présent arrêté ;

• par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois à compter de la date 
de notification du présent arrêté.

Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique 
« Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Le présent arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans 
le  délai  de  deux  mois.  Ce  recours  administratif  prolonge  de  deux  mois  les  délais  sus-
mentionnés.
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ARTICLE 6 : Mesures de publicité

En vue de l’information des tiers :

1. une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune d’implantation 
du projet et peut y être consultée ;

2. un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de la commune d’implantation du 
projet pendant une durée minimum d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement 
de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

Le présent arrêté est publié sur le site internet de l’État en Vaucluse pendant une durée 
minimale de quatre mois.

ARTICLE 7 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental par intérim 
de la protection des populations, le maire de Sorgues, le directeur régional par intérim de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA, le directeur départemental des 
territoires, le délégué départemental de Vaucluse de l’agence régionale de santé PACA, le 
directeur départemental des services d’incendie et de secours,  le colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’exploitant par le SPRT.

Avignon, le 18 octobre 2022

Pour la préfète,
le secrétaire général,
signé : Christian GUYARD
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